SEIN GRAAL
2017
Le mois d’octobre étant internationalement dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, symbolisées
par un ruban rose, les Ladies of Harley du Nantes Océan Chapter France organisent pour la 6 éme année
une sortie caritative au profit d’une association de lutte contre le cancer du sein:
. En plus des 5 € par casque ,il est rappelé que pour soutenir d’ avantage cette cause, un pin’s commémoratif est en
vente (10€) auprès du NOCF et sera disponible lors de la sortie ( dans la limite des stocks disponibles )
1 FEMME SUR 8 A EU OU AURA UN CANCER DU SEIN !!!

Samedi 08 Octobre
Accueil
14 h00 à la concession

15h -18 H

Direction l’Hôtel
APPART CITY
2 bis Rue de l’Hôtellerie
44470 CARQUEFOU

APERITIF
REPAS
SOIREE

18 H 30

20 H 00
Dimanche 09 Octobre
BALADE MOTOS
+
DEJEUNER

Nous vous proposons plusieurs formules, afin que chacun d’ entre vous puisse répondre à notre invitation :
Formule 1 : - un WE complet avec accueil dès 14h00 à la concession ST HERBLAIN,
+ L’ aprés midi sur deux thémes :
- pour les Ladies : Atelier tatouage éphèmére
- pour les hommes : Atelier BARBIER
+ Apéritif + repas + soirée + Chambre et PDJ
+ Le dimanche : balade moto sur les bords de LOIRE
+ Pause café puis retour à l’hôtel pour le déjeuner

130 €

Formule 2 : L’ ATELIER du samedi
+ Une soirée avec apéro, repas SANS hébergement
+ La balade du dimanche
+ pause café et déjeuner du dimanche midi

95 €

Formule 3 : Une soirée avec apéro, repas SANS hébergement
+ La balade du dimanche
+ pause café et déjeuner du dimanche midi

80 €

Formule 4 : La balade du dimanche
+ pause café et déjeuner du dimanche midi

11 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
Samedi 07 Octobre et Dimanche 08 Octobre 2017
Attention : 1 fiche par moto SVP !

PILOTE
Nom/Prénom :......................................................................... Chapter : ........................................
Adresse : ......................................................................................................................................
E-mail : .................................................. Portable (important) : .....................................................
PASSAGER
Nom/Prénom :.......................................................................................
Prix/Pers Nbre Pers

Formule 1 : WE complet comprenant Ateliers +Hôtel +Pdj +Soirée
+ Apéro + Repas du soir et dimanche midi + 5 € / casque.
Formule 2 : WE sans hébergement ,Ateliers + SOIRÉE
+ Apéro + Repas du soir et dinche midi + 5 € / casque.
Formule 3 : SOIRÉE + Apéro + Repas du soir et dimanche midi
+ 5 € / casque.
Formule 4 : Repas du dimanche midi + pause café + 5 € / casque
OPTION: supplément Chambre en single

Total

130 €
95 €
80 €
35 €
35 €

Règlements à l’ordre du NOCF - Clôture des inscriptions :30 Septembre 2017
Inscriptions à retourner avec le règlement (inscriptions prises en compte à réception du règlement) à l’adresse suivante :

ETS BOUCARD - HARLEY DAVIDSON NANTES
20 ANS NOCF
4 rue Duguay-Trouin - 44800 Saint-Herblain
Confirmation simultanée à Alexandre MEDREK : directeur@nocf.org

Rappel : chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances & autres cotisations ;
respecte le code de la route & circule sous sa propre responsabilité. En cas d’accident, en aucun cas le participant ne
pourra tenir pour responsable les membres du NOCF ou les accompagnants du circuit.
En cas de désistement du ou des participants, les remboursements ne seront possibles qu’à hauteur de 50 % jusqu’au 30
septembre 2016. Passé cette date, aucun remboursement ne sera envisageable exception faite en cas de remplacement
du ou des participants concernés.

